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VDX version 8.3– Interaction avec différents partenaires 
 

Le système VDX supporte différents protocoles de communication avec les partenaires PEB : Laser (à l'intérieur 

d'une même base de données), ISO, Script générique et courriel formaté (non testé). Les mécanismes d'échange sont 

différents d'un protocole à l'autre. Pour un même protocole, p.ex. ISO, certains partenaires peuvent aussi avoir des 

exigences particulières ou, selon leur système, des détails de fonctionnement spécifiques. Le présent document 

résume les modalités de communication du système Colombo avec les différents partenaires et leurs particularités. 

 

Partenaires Protocole Système Remarques 

BCI intra bd Laser   

BCI ISO   

OCUL ISO VDX-RACER  

ICIST prêteur + InfoTrieve ISO InfoTrieve  

BAnQ (QMBN) ISO VDX BAnQ  

Bibliothèques publiques Québec ISO VDX BAnQ 
implantation VDX 

graduelle 

Agriculture et agroalimentaire Canada ISO VDX AgriCan  

Univ Saskatchewan ISO VDX  

Bibliothèques publiques Ontario ISO VDX-INFO  

Clients VDX Host ISO VDX Host  

Clients AGent ISO AGent  

Clients OCLC (hors Canada) ISO 

PEB 

WorldShare 

OCLC 

Support de l’ISO par PEB 

WorldShare très limité 

Clients Relais ISO Relais 2014 testé / transition graduelle 

ICIST emprunteur Script générique   sigle OONGLS 

Autres bibliothèques canadiennes Script générique  sigle NLC-BNC: ou GS: 

Bibliothèques hors Canada (sauf clients 

OCLC) 
Script générique  sigle GS: 

 

 

Les modes de communication suivants peuvent être utilisés pour transmettre des demandes au système Colombo : 

protocole ISO testé à la pièce avec les différents systèmes/partenaires 

Script générique 

systèmes ISO non testés 

adresses courriel :  GSM_crepuqf@vdxhost.com  (bd française) 

  GSM_crepuqe@vdxhost.com  (bd anglaise) 

formulaire Web 
http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB.htm - protocole SG 

ne peut pas être utilisé par une bibliothèque emprunteuse configurée ISO 

Amicus 
protocole Script générique 

ne peut pas être utilisé par une bibliothèque emprunteuse configurée ISO 

 

messages de suivi en 

format libre 

 

ne peuvent pas être traités par VDX s'ils ne sont pas conformes à un protocole : 

doivent être adressés à l'adresse de messagerie générale de chaque bibliothèque 

http://www.uquebec.ca/colombo/form/participants.htm  

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Fichier des localisations VDX 
 

Le fichier des localisations du système Colombo a été constitué en 2004 pour inclure la totalité des dossiers du 

Répertoire des sigles des bibliothèques canadiennes - http://www.collectionscanada.ca/peb/s16-202-f.html, à 

l'exception des sigles périmés. Il est constamment tenu à jour à partir de la version Web du répertoire. Le fichier 

contient également plus de 1550 localisations étrangères, ajoutées depuis octobre 2006. Enfin, près de 2000 

localisations OCLC ont été ajoutées depuis 2012. 

 

Toute demande d'addition ou de modification au fichier des localisations Colombo peut être soumise, par une 

bibliothèque partenaire ou une bibliothèque du BCI, dans le formulaire d'Inscription d'une bibliothèque 

emprunteuse: http://www.uquebec.ca/colombo/form/Biblios.htm 

 

Pour faciliter la sélection des partenaires et l'interaction avec eux, un certain nombre d'indications ont été ajoutées 

à  l'information de base contenue dans la fiche de plusieurs localisations : 

 

- localisations ISO : sigle ISO ajouté au dossier de chaque localisation rejointe avec le protocole ISO, à 

l'exception des bibliothèques INFO (ci-après) et Partage des Ressources OCLC (ci-après); 

ex. : ISO: RACER OTUH : (Localisations ISO dans Colombo) Prêteur, système RACER 

 ISO: RELAIS CAUL NSHD : (Localisations ISO dans Colombo) Prêteur, système RELAIS CAUL 

 ISO: RACER OTUD VIA OTUH : (Localisations ISO dans Colombo) Prête par l'entremise d'OTUH 

 

- prêteurs "de remplacement" pour une localisation qui Ne participe pas au PEB : 

ex. : ACUM  University of Calgary, Health Sciences Library / Prêteur ACU 

BVASS  Simon Fraser University, Surrey Campus, Library / Responder BVAS 

 

- prêteur OCLC: ajout de l’étiquette ‘ – OCLC’ à la fin du Nom complet. 

ex: Wayne State University Library – OCLC 

 

- prêteur OCLC : ajout du sigle OCLC 

ex : TOL (OCLC) (University of Toledo, Carlson Library – OCLC) 

 

- consortiums de bibliothèques : 

INFO – Information Network for Ontario (263 localisations) 

ex.: Bibliothèque publique d'Ottawa – INFO 

 les bibliothèques prêteuses du réseau INFO doivent être contactées directement; 

 

Chinook Arch – Chinook Arch Regional Library System (425 localisations) 

 ex.: Banff Public Library – Chinook Arch Ne participe pas au PEB 

presque toutes les demandes adressées à une bibliothèque Chinook Arch doivent être dirigées vers la 

localisation prêteuse  ALCA  Chinook Arch Regional Library System. 

Ces bibliothèques nous envoient des demandes qui, même si elles indiquent le « protocole » (Script gén.) 

sont en ISO (avec les 2 services). 

 

- sigles périmés depuis 2004 : 

ex.:  QMBM  Bibliothèque de Montréal / Remplacé par QMBN 

 MWJP  Jewish Public Library / Périmé  

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.uquebec.ca/colombo/form/Biblios.htm
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- d'autres indications peuvent aussi avoir été ajoutées au Nom complet de la localisation ou dans les Notes  d'une 

Adresse, pour communiquer des informations non disponibles autrement : 
ex.:  BB Burnaby Public Library / Courtier BVILSB – Notes: Messagerie via BVILSB 

 BEMUC Université de Mons-Hainaut, Bibliothèque centrale / Copies seulement 

USWA1            University of Washington, Sciences Libraries / Soumettre les demandes via formulaire Web 

ITTMN           Museo Nazionale del Cinema. Biblioteca internazionale di cinema e fotografia Mario 

 Gromo – tarification/modalités de paiement dans l'adresse de Facturation 

 

SVP nous transmettre, pour inscription dans le fichier des localisations, toute information spécifique à une 

localisation jugée digne d'intérêt pour les emprunteurs Colombo. 
 
 
Dans les demandes, afin de mieux saisir le type d’interaction avec un partenaire, lors de l’ajout d’une localisation 
à une file de prêteurs et dans le détail d’une demande d’emprunt ou de prêt, VDX affiche le sigle préféré de la 

localisation.  
De plus, le protocole par défaut de la localisation est indiqué : (Laser), (ISO) ou (Script Gén.) : 

 ex. : QQ (PEB ISO) Institut canadien de Québec, Bibliothèque de Québec 

         QMU (Laser) UdeM Prêt entre bibliothèques 

         QQAG (Script Gén.) MAPAQ, Bibliothèque 

 
 
  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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ICIST Infotrieve (OON) 
 

 Les niveaux de service suivants, configurés dans VDX, correspondent aux différents services de l'ICIST 

(Infotrieve): 

- Direct : Recherche locale – Normal, Prioritaire ou Urgent (défini par LocDoc selon la date limite 

de la demande) 

- Élargi / Extended : Normal – Recherche étendue 

- Traitement prioritaire / Urgent : Immédiat – Recherche locale / Express – Local Search 

 

 Pour le service Élargi, le système de l'ICIST (Infotrieve) ne supporte pas l'expiration des demandes. 

 

 Le numéro de compte de la bibliothèque emprunteuse est automatiquement inclus dans chaque demande 

transmise à l'ICIST (Infotrieve). 

 

 Les demandes de périodiques peuvent être acheminées à l'ICIST (Infotrieve) sans vérification préalable de l'état 

de collection. 

 

 L'ICIST (Infotrieve) ne supporte pas le protocole ISO à titre d'emprunteur : elle soumet ses demandes via  

Amicus et utilise à ce moment le sigle NLC-BNC:OONGLS. 

 

 

 

Bibliothèque et Archives Canada (OONL) 
 

Prêteur de dernier recours  

Soumettre les demandes via AMICUS (http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/aaloginf.htm) 

Possibilité de conserver AMICUS afin de permettre à VDX d’ajouter OONL aux files de prêteurs. 

Il est possible d’effectuer la demande dans VDX : l’équipe Colombo vous enverra un courriel pour vous indiquer 

d’effectuer votre demande dans leur formulaire de demande de prêt AMICUS mais vous pourrez suivre l’évolution 

de celle-ci.  

 

  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Protocole Script générique 

 

 VDX supporte les messages suivants avec les localisations configurées pour utiliser le "protocole" Script 

générique:  Demande 

Demande d'annulation 

Réponse 

Avis d'expédition 

Avis d'échéance 

Demande de renouvellement 

Renouvellement accordé/refusé 

Message général 

Voir en annexe le format des messages expédiés par VDX. 

 

 Vous pouvez utiliser les actions Annulé – Avis reçu, Réception document – Avis reçu et Retour document – Avis 

reçu pour mettre à jour vos transactions de prêt.  Dans tous les cas, aucun message n’est transmis au partenaire. 

 

 Vous pouvez utiliser les actions Expédition document – Avis Reçu, Réponse Non fourni – Avis reçu et 

Renouvellement – Avis reçu pour mettre à jour vos transactions d’emprunt.  Dans tous les cas aucun message 

n’est transmis au partenaire. 

 

 Le « protocole » Script générique offre un éventail plus limité d'interactions avec les partenaires. De plus, bon 

nombre de localisations à qui les demandes sont expédiées ou qui en soumettent dans ce format ne possèdent 

pas de système de gestion du PEB et n'expédieront pas de messages pouvant être traités automatiquement par 

VDX. La gestion des demandes avec ces partenaires est donc essentiellement manuelle. 

 

 Pour enregistrer la réception d'une réponse négative et acheminer la demande à un autre prêteur, utiliser l'action 

Demande annulation ou Réponse Non fourni – Avis reçu. 

 

 La Demande annulation, avec le « protocole » Script générique, ne requiert pas de confirmation et provoque le 

passage automatique à l'état Doc non fourni. Dans une transaction d'emprunt, la demande est acheminée au 

prêteur suivant de la file.  

 

 La Demande annulation est utilisée de façon automatique par VDX lorsque la date d'expiration d'une demande 

d'emprunt SG est atteinte. 

 

 Toutes les demandes acheminées par VDX en Script générique portent le même numéro : si la même demande, 

après avoir été annulée, doit être acheminée plus d'une fois au même prêteur, les notes devraient être 

suffisamment claires pour éviter la confusion et lui permettre d'assurer le suivi. 

  

 Le délai "par défaut" d'expiration des demandes pour les partenaires SG a été défini de la façon suivante: 

Canada / É.-U. – 20 jours 

autres pays – 40 jours 
 

 La date limite contenue dans une demande reçue en format Script générique détermine normalement la date 

d'expiration de la demande: cette date est affichée dans le client Web, Section Service - détails, et dans la Liste 

de cueillette. 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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 Réponse : À venir ou Non fourni.   

 

VDX ne transmet que les raisons/conditions d'utilisations suivantes dans les réponses ou les avis d'expédition: 

 

Réponse À venir   AUTRE/OTHER 

 

Réponse Non fourni  aucune localisation / no locations found 

    exemplaire déjà prêté / in use/on loan 

    en commande / on order 

    en traitement / in process 

    n'avons pas / not owned 

    non disponible pour le prêt / non circulating 

    not on shelf 

    mauvaise référence / improper reference 

    volume issue not yet available 

    poor condition 

    manque à la collection / missing 

 

Avis d'expédition   consultation sur place seulement / library use only 

    reproduction interdite / no photocopying 

 

Toutes les autres valeurs sélectionnées dans le formulaire Action sont transmises comme Autre. Pour indiquer 

à l'emprunteur une autre raison, il sera nécessaire de le spécifier aussi dans le champ Note au partenaire (les 

différentes raisons enregistrées dans le système pourraient être utilisées à des fins statistiques). 

Les conditions d'utilisation d'un document prêté sont  incluses dans la Liste d'expédition imprimée pour 

accompagner le document. 

 

 

 

Pour éviter d'avoir à vérifier à chaque fois comment une raison ou des conditions seront transmises, au 

moins pour les partenaires SG – ou sans distinction dans toutes les réponses, choisir une raison dans la 

liste ET inclure aussi le texte dans les notes. 

 

 

 Le format Script générique ne permet à l’emprunteur de demander qu’un seul type de service, Prêt ou Copie.  

Si le Service demandé n’est pas le bon, faire une Réponse Non fourni et inscrire en Note au partenaire de refaire 

sa demande avec le Service approprié. 

 

 La date d’échéance d’un prêt est transmise par VDX dans l’avis d’expédition dans le champ DDR 

 

 Ex. : DDR :11/12/2015    (indique la date d’échéance du 12 novembre 2015) 

 

 VDX ignore le délai configuré dans le système pour définir la date d'échéance locale 3 jours plus tôt que celle 

définie par le prêteur (signalé OCLC). L'échéance locale est modifiable lors de la réception du document. 

 

 Les demandes soumises par formulaire Web http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB.htm 

contiennent le préfixe www et, depuis le 30 octobre 2015, le préfixe wwww  devant le No transaction, pour 

aider à les distinguer. 

Ex.: 1706668 : QQTRD:1706668 / QQLA:wwwwQTRD-JP-84 

 

Utiliser le sigle SG de la localisation dans le champ Biblio emprunteuse: du formulaire. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Les éléments suivants du formulaire sont ajoutés au champ Notes publiques de la demande: compte à imputer, 

nom, téléphone et courriel du demandeur. 

 

 Les demandes soumises via Amicus contiennent dans les Notes une mention qui indique cette origine: Cette 

demande a ete soumise via AMICUS Web… 

Le mode de livraison demandé par l'emprunteur est affiché dans la Section Livraison  de la demande. L'adresse 

elle-même provient du Répertoire des sigles des bibliothèques canadiennes de BAC et est utilisée par VDX 

dans le champ Service de la liste d’expédition : signaler s'il y a lieu toute différence entre cette adresse et celle 

enregistrée dans le fichier des localisations du système. 

 

 Seulement pour les localisations BCI qui n’ont pas implanté l’interaction ISO avec PEB WorldShare :  
Les demandes soumises par formulaire Web http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB.htm par 

un partenaire prêteur OCLC seront redirigées par l’équipe Colombo avec comme emprunteur Hxxx (par 

exemple HQL01 pour une demande envoyée à QQL01 (Université Laval).  Chaque demande contiendra dans 

les Notes publiques le nom de la bibliothèque emprunteuse de même que son sigle OCLC. 
 

 

 

  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB.htm
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Localisations virtuelles 
 

Le système VDX ne peut supporter que les échanges avec des localisations enregistrées dans la base de données. 
 

Pour permettre le suivi dans VDX de toutes les demandes soumises par les usagers ou reçues par différents canaux, 

des localisations virtuelles ont été créées dans le système. Ces localisations ont été configurées comme utilisant le 

protocole Script générique, exception faite pour les localisations en appui à la numérisation à la demande. 

 

 Localisation virtuelle (non VDX) commune, sans courriel : HVDX 

permet simplement d'enregistrer que la demande a été transmise à un prêteur non VDX ou reçue d'un 

emprunteur non VDX; la gestion de la demande se fait selon les mécanismes applicables au Script générique, 

mais aucun message n'est transmis. (Délai d’expiration : 20 jours ouvrables) 
 

 Localisations virtuelles (non VDX) communes, sans courriel : HACHA, HWEB, HDOCL, HMESO, HNLM, 

HSUBI, HOCLC, HINT et H2SEM créées pour permettre de distinguer, à des fins statistiques, certains 

groupes importants de transactions;  

HACHA pour les documents achetés pour les usagers, au lieu d’être empruntés; (Délai d’expiration : 20 jours 

ouvrables) 

HWEB pour les documents demandés par les usagers et disponibles sur le Web (demandes satisfaites sans être 

transmises à un prêteur); (Délai d’expiration : 5 jours ouvrables) 

HMESO pour les demandes de PEB faites hors VDX via les réseaux sociaux tels Facebook, Research Gate, 

linkedln, etc  (Délai d’expiration : 5 jours ouvrables) 

HNLM pour le suivi des demandes de PEB faîtes hors VDX à la National Library of Medicine (NLM) via leur 

formulaire de PEB.  (Délai d’expiration : 5 jours ouvrables) 

HDOCL pour les demandes reçues ou acheminées via Docline; (Délai d’expiration : 20 jours ouvrables) 

HSUBI pour les demandes de PEB faites hors VDX dans le réseau allemand SUBITO (Délai d’expiration : 20 

jours ouvrables) 

HOCLC pour les demandes reçues ou acheminées à PEB WorldShare et qui ne peuvent pas utiliser l’interaction 

ISO; (Délai d’expiration : 20 jours ouvrables) 

HINT pour les documents électroniques demandés par les usagers et disponibles à l’interne  (demandes 

satisfaites sans être transmises à un prêteur).  Seulement utilisé pour les documents électroniques (ou leurs 

URLs) que l’on envoie à l’usager; (Délai d’expiration : 20 jours ouvrables) 

H2SEM  semblable à HVDX, mais avec une date d’expiration de 10 jours ouvrables. Utilisé pour un meilleur 

suivi dans les cas où un auteur, éditeur ou distributeur a été contacté. (Délai d’expiration : 10 jours ouvrables) 
 

 Localisations virtuelles (non VDX) avec courriel: Hxxxx 

une localisation de ce type a été créée pour chaque bibliothèque BCI-VDX, emprunteuse ou prêteuse; le code 

de localisation pour chacune contient l'initiale H en remplacement de la lettre Q du code de la bibliothèque 

utilisatrice. 

Ex.: HMH01  Localisation virtuelle (non VDX) courriel vers QMH01 

 HSH01   Localisation virtuelle (non VDX) courriel vers QSH01 

 HMM02 Virtual location (non VDX) email to QMM02 
 

L'adresse de messagerie de chacune de ces localisations virtuelles est l'adresse colombo.peb@... de la 

bibliothèque utilisatrice. 
 

Ces localisations pourront être utilisées lorsqu'un message doit être transmis au partenaire, hors VDX. Le 

message, adressé par VDX à l'adresse de messagerie générale de la bibliothèque utilisatrice, pourra être 

retransmis, par courriel, au destinataire. La gestion de la demande se fait selon les mécanismes applicables au 

Script générique. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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L'utilisation des localisations virtuelles n'est pas obligatoire. Elle vise les objectifs suivants: 

 permettre d'enregistrer dans VDX la totalité des transactions de PEB effectuées, emprunts et prêts, 

indépendamment du partenaire; 

 assurer  la gestion et le suivi d'un maximum de transactions selon les mêmes règles; 

 tenir l'usager informé de l'évolution de sa demande, dans ZPortal ou par les avis courriel, même si celle-ci a dû 

être transmise hors VDX. 

 

 Il existe des exceptions aux Localisations virtuelles (non VDX) avec courriel: HMG02 (base anglaise) et 

HTU02 (base française) : Ces deux localisations sont utilisées afin d’envoyer des courriels à un service de  

numérisation de documents à l’interne. Ce sont de véritables localisations prêteuses VDX sauf que le personnel 

de numérisation n’utilise pas vraiment le logiciel et ne consulte pas son interface.  

 

 

 

Localisations virtuelles: quelques exemples d'utilisation 
 

 

 Emprunts :  

Document disponible sur le Web: 

=> ajouter la localisation HWEB à la file des prêteurs et inscrire l'URL du document dans le champ 

Classification, et Soumettre la demande.  Puis enregistrer la réception du document et faire l’action AS-

Réception HWEB pour envoyer l’Avis de réception à l’usager (seulement pour les bibliothèques ayant 

implanté la livraison des documents électroniques aux usagers) 

 

Document disponible à l’interne : 

=> ajouter la localisation HINT à la file des prêteurs et Soumettre la demande, puis enregistrer la réception 

du document après y avoir joint le document et expédier l’avis Établissement-ExtracDoc. 

 

File de prêteurs épuisée: 

 

a. la demande doit être soumise via Docline ou dans un formulaire Web : 

 

=> ajouter la localisation HVDX (ou HDOCL) à la file des prêteurs et Soumettre la demande, utiliser les 

Notes locales pour enregistrer la destination de la demande. 

 

 

b. la demande doit être acheminée directement à l'auteur, par courriel ou par télécopie : 

 

=> ajouter la localisation Hxxxx qui vous est propre à la file des prêteurs et Soumettre la demande, 

utiliser les Notes locales pour enregistrer la destination de la demande, 

récupérer la demande dans votre boîte de messagerie générale pour la retransmettre. 

 

 

 Prêts : 

 

La politique générale de Colombo est : 

- d'exiger des bibliothèques canadiennes qu'elles obtiennent d'abord un sigle de bibliothèque auprès de  BAC, 

qui se charge alors de tout le travail de normalisation nécessaire pour assurer la cohérence des sigles et de la 

diffusion des informations; 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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- d'enregistrer TOUS les partenaires dans le fichier des localisations VDX, de façon à ce que celui-ci contienne 

toutes les informations pertinentes, à l'usage de l'ensemble des bibliothèques du BCI. 

 

 

Une demande a été reçue d'une bibliothèque qui est enregistrée dans VDX comme partenaire PEB WorldShare 

et la bibliothèque du BCI ne fait pas de prêt dans PEB WorldShare.   

 

=> enregistrer la demande dans VDX en remplissant le formulaire Web de demande PEB - 

http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB.htm - et utiliser le sigle Hxxxx pour identifier la 

localisation emprunteuse. Ajouter dans les Notes locales les informations concernant le partenaire de la 

demande : Sigle OCLC et nom de l’emprunteur.  Après chaque action, récupérer la transaction dans votre 

boîte de messagerie générale pour la retransmettre, par courriel, à la bibliothèque emprunteuse afin de 

l’aviser de l’État de sa demande. 

=> Une demande soumise par un partenaire OCLC (à l’aide du formulaire Web de demande PEB) avec son 

ancien sigle SG, ou tout autre sigle, sera refusée par le système et l’équipe Colombo la réacheminera 

dans VDX avec votre sigle Hxxxx comme emprunteur. 

  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Format Script générique VDX 
 

Tous les messages en format Script générique contiennent les éléments d'information suivants, lorsque présents 

dans le dossier de la demande:  LSB, LSP, AUT, TIT, DAT, ARA, ART, PAG, NOT. 

 

Demande  
 

Étiquette: contenu  Exemple 

 

REQ.NO/NO.DEM: No transaction  REQ.NO/NO.DEM:B00035665 

         ILL REQUEST/DEMANDE DE PEB 

LSB: QMU 

LSP: QMBB 

N/R: 03/30/2006 

ADR: Prêt entre bibliothèques 

    Université de Montréal, Pavillon Samuel-Bronfman - local 1048 

    Montréal 

    QC 

    Canada 

    H3C 3J7 

    Tel: 514 343-6903 

    Fax: 514 343-2348 

    Ariel (EMail): colombo_peb@bib.umontreal.ca 

    Ariel (ftp): 132.204.182.101 

SER: LOAN/PRET 

AUT: Bruchon, Denis. 

TIT: Dictionnaire Harry Potter anglais-français 

CNO: PR 6068 R884 H323 B887 2007  

P/L: Nantes 

P/M: Éditions du Temps 

EDD: 2007. 

SBN: 9782842744021 

SRC: Université de Sherbrooke/UNICORN 

 

 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

N/R: Date limite MM/JJ/AAAA  

ADR: Adresse de livraison  

SER: Service 1  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

CNO: Cote prêteur – Section File  

P/L: Lieu de publication  

P/M: Éditeur  

RPT: Collection / no  

VOL: Volume / Numéro  

EDN: Édition  

EDD: Date de publication  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de l'article  

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

SBN: ISBN  

SSN: ISSN  

NUM: Autres nos  

SRC: Source  

NOT: Notes  
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Demande  
 

Étiquette: contenu  Exemple 

 

REQ.NO/NO.DEM: No transaction  REQ.NO/NO.DEM:B00037547 

         ILL REQUEST/DEMANDE DE PEB 

LSB: QMU 

LSP: USNLM 

ADR: Prêt entre bibliothèques 

    Université de Montréal, Pavillon Samuel-Bronfman - local 1048 

    Montréal 

    QC 

    Canada 

    H3C 3J7 

    Tel: 514 343-6903 

    Fax: 514 343-2348 

    Ariel (EMail): colombo_peb@bib.umontreal.ca 

    Ariel (ftp): 132.204.182.101 

SER: PHOTOCOPY/PHOTOCOPIE 

AUT: Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der 

DDR.;Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu 

Berlin. 

TIT: Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung 

P/L: Berlin 

P/M: Akademie Verlag 

VOL: 45,2 

DAT: 2006 

ARA: auteur de l'article 

ART: titre de l'article 

PAG: 3-27 

SSN: 0003-9306 

NUM: sn 85006099;CODEN ARNLBG 

SRC: University of Manitoba/UNICORN 

NOT: LIBID:  PQCAFG Req. no. : 357393 CCG 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

N/R: Date limite MM/JJ/AAAA  

ADR: Adresse de livraison  

SER: Service 1  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

CNO: Cote prêteur – Section File  

P/L: Lieu de publication  

P/M: Éditeur  

RPT: Collection / no  

VOL: Volume / Numéro  

EDN: Édition  

EDD: Date de publication  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de l'article  

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

SBN: ISBN  

SSN: ISSN  

NUM: Autres nos  

SRC: Source  

NOT: Notes  
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Demande d'annulation 
 

Étiquette: contenu  Exemple 

 

REQ.NO/NO.DEM: No transaction  REQ.NO/NO.DEM:B00179060 

         CANCELLATION/ANNULATION 

LSB: QMM 

LSP: QMASP 

AUT: Warmbein, B. , ed. 

TIT: Proceedings of asteroids, comets, meteors, ACM 2002 : 

ARA: Gritzner, Ch; Kahle, R; Fasoulas, S 

ART: Solar concentrators for NEO deflection 

PAG: 67-70 

 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de l'article  

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

NOT: Notes  

 

Réponse 
 

Étiquette: contenu  Exemple 

 

REQ.NO/NO.DEM:LNo demande 

[No transaction] 

 

 REQ.NO/NO.DEM:L00003389 [B00003372] 

REPLY TO AN ILL REQUEST/REPONSE A UNE DEMANDE DE PEB 

LSB: XTST04 

LSP: XTST05 

AUT: Morris, Michael, 1942-;Québec (Province). Musée d'art 

contemporain. 

TIT: Michael Morris 

ANR: UNFILLED/SANS SUCCES 

R/2: OTHER/AUTRE 

NLO: ON ORDER/COMMANDE 

NOT: test#10 j'ai mis une raison 

--------------------------------- 

REQ.NO/NO.DEM:L00032478 [www123900] 

REPLY TO AN ILL REQUEST/REPONSE A UNE DEMANDE DE PEB 

LSB: QMA 

LSP: TESTMARILYN 

TIT: test GS 

ANR: UNFILLED/SANS SUCCES 

R/2: OTHER/AUTRE 

NLO: IMPROPER REFERENCE/MAUVAISE REFERENCE 

----------------------------------------- 

REQ.NO/NO.DEM:L00032482 [www123903] 

REPLY TO AN ILL REQUEST/REPONSE A UNE DEMANDE DE PEB 

LSB: QMA 

LSP: TESTMARILYN 

TIT: test GS 

ANR: UNFILLED/SANS SUCCES 

R/2: OTHER/AUTRE 

NLO: OTHER/AUTRE 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de 

l'article 

 

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

ANR: type de Réponse  

R/2: OTHER/AUTRE  

NLO: Raison  

NOT: Notes  
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Avis d'expédition 
 

Étiquette: contenu  Exemple 

 

REQ.NO/NO.DEM:LNo demande [No 

transaction] 

 REQ.NO/NO.DEM:L00037054 [www1832] 

         ITEM SHIPPED/MESSAGE D'ENVOI 

LSB: QMBB 

LSP: XTST07 

TIT: Journal of educational research 

DAT: 1973 

ARA: Smith Peter 

ART: les polyvalentes et les ecoles privees 

PAG: 3-5 

LPP: PHOTOCOPY/PHOTOCOPIE 

SCE: OTHER/AUTRE 

 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de l'article  

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

LPP: Type de service  

SCE: Conditions d'utilisation  

NOT: Notes  

 

 

Avis d'échéance 
 

Étiquette: contenu  Exemple 

 

REQ.NO/NO.DEM:LNo demande [No 

transaction] 

 REQ.NO/NO.DEM:L00003382 [B00003350] 

         OVERDUE MESSAGE/AVIS DE RETARD 

LSB: XTST04 

LSP: XTST05 

AUT: Banbury, Gisela 

TIT: Les Secrets de la peinture sur soie 

DDR: 04/21/2005 

NOT: tst #3 c'est un avis d'échéance 

 

 

 

 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de l'article  

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

DDR: Date d'échéance MM/JJ/AAAA  

NOT: Notes  
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Demande de renouvellement 
 

Étiquette: contenu  Exemple 

REQ.NO/NO.DEM: No transaction  REQ.NO/NO.DEM:B00003350 

RENEWAL REQUEST/DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

LSB: XTST04 

LSP: XTST05 

AUT: Banbury, Gisela 

TIT: Les Secrets de la peinture sur soie 

NOT: Insc. Desired due date:  15 Mar 2005  MM 

 

 

 

 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de l'article  

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

NOT: Notes  
 
 

Renouvellement accordé/refusé 
 

Étiquette: contenu  Exemple 

REQ.NO/NO.DEM:LNo demande [No 

transaction] 

 REQ.NO/NO.DEM:L00009179 [B00008382] 

         RENEWAL ANSWER/REPONSE RENOUVELLEMENT 

LSB: XTST03 

LSP: XTST02 

AUT: Dryden, Ken, 1947-;MacGregor, Roy, 1948- 

TIT: Home game 

REN: YES/OUI 

DDR: 12/10/2005 

NOT: Renouv. accordé jusqu'au 10 décembre. 

 

 

 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

REN: type de Réponse Oui/Non  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de l'article  

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

DDR: Date d'échéance MM/JJ/AAAA  

NOT: Notes  
 
 
Message général 
 

Étiquette: contenu  Exemple 

REQ.NO/NO.DEM: No transaction 

ou LNo demande [No transaction] 

 REQ.NO/NO.DEM:B00003341 

         GENERAL MESSAGE/MESSAGE GENERAL 

LSB: XTST04 

LSP: XTST05 

AUT: Anghel, Doina, 1946- 

TIT: La peinture sous verre de Kandinsky : ses sources et son rôle 

formateur dans l'oeuvre de l'artiste 

NOT: Message Test #1 

 

 

 

LSB: Emprunteur sigle GS  

LSP: Prêteur sigle GS  

AUT: Auteur  

TIT: Titre  

DAT: Date du volume ou numéro  

ARA: Auteur du chapitre, de l'article  

ART: Titre du chapitre, de l'article  

PAG: Pagination  

NOT: Notes  
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